
 
 
TRANSCRIPTION 

Louise, 27 ans/ graphiste 

Alors j´étais chez moi un après-midi avec ma copine Virginie.  J´pense qu´on s´ennuyait parce 

qu´on savait pas trop quoi faire.  Et elle me dit : « Ce soir j´ai un rendez-vous avec 

quelqu´un…Parce que j´étais sur Tinder et j´ai un rendez-vous mais j´ai pas du tout envie d´y aller.  

Ça me fait trop chier.  De toute façon, le mec il va être trop con.  Ça va être trop nul.  Tu veux 

pas venir avec moi ? »   

Et je lui dis : « Mais ça va pas la tête ?!  J´vais pas venir avec toi à ton rendez-vous. »  Elle m´dit : 

« Oui ben on a qu´à trouver un autre rendez-vous pour toi.  Et comme ça, on y va toutes les deux 

mais on leur dit pas. »  Alors là (…) l´idée, elle est géniale.  Mais à l´époque, moi j´avais un copain 

qui était très jaloux en plus.  Du coup, j´me suis dit : « Bon, après tout, c´est juste pour rigoler. Et 

puis il en saura rien. «  Du coup, allez, validé. 

Elle me trouve ce garçon.  Elle me dit : « Lui, il te plaît et tout ?  Regarde !»  Et puis elle écrivait à 

ma place.  Elle choisissait aussi les mecs à ma place.  C´était elle le grand cerveau de 

l´opération.  Et alors le mec en plus était carrément beau gosse et tout.  Genre il faisait du 

football américain.  Son surnom, c´était Robocop.  Des beaux muscles saillants.  Là, y avait une 

photo de lui en noir et blanc sur la plage avec une belle crinière foisonnante.  Nan, franchement, 

beau gosse, quoi !   

On est parées pour nos rendez-vous. On se fait super belles.  Moi, je sors la robe de ma mère.  

Pièce maîtresse.  Genre quand on la met, c´est bon (rires).  Euh donc on trouve deux petites 

tables juste l´une à côté de l´autre.  En premier, arrive son gars à elle.  Un beau beau garçon. 

Grand, brun, ténébreux.  Il a l´air mystérieux parce qu´il parle pas trop et tout.  Tu vois, pas mal. 

Et là, je vois arriver à la place de Robocop, un petit gars qu´est un peu dégarni, avec un petit 

peu de bide et tout.  Mais bon, c´est pas grave.  Les années ont passé par rapport à sa photo de 

profil mais j´me dis, on va quand même le faire puisqu´on y est.   

Alors, il s´avère que ce garçon, en l´occurrence Robocop, est très drôle.  On rit aux éclats, on 

s´amuse.  C´est super.  Et j´vois qu´en face ma copine, elle, ça a l´air un peu plus douloureux, 

quoi.  Il est là, il parle pas.  Donc là, Virginie me lance un regard genre « J´en peux plus . »   

Et elle va aux toilettes.  L´idée c´était que dès que l´une d´entre nous allait aux toilettes, on allait 

se faire un debriefing.  Et d´ailleurs, on sera allées de nombreuses fois aux toilettes à ce rendez-

vous parce que j´ai un souvenir de Robocop qui me dit : « Dis donc, tu pisses beaucoup, hein. »  

Bah oui, tu m´étonnes (rires). 

Elle me confie qu´elle se fait tellement chier avec son date que maintenant elle écoute nos 

conversations à nous qui la font plus rire, quoi.  Et pendant que moi, à côté, j´suis hyper embêtée 

parce que mon date se passe hyper bien alors qu´en vérité, j´ai pas l´intention de tromper mon 

copain. Juste je fais une blague avec ma copine Virginie que je soutiens dans le dur labeur des 

rendez-vous galants qui peuvent parfois être un peu nuls. 

Ah oui, j´me sentais coupable de draguer un mec pour rigoler. Donc y a un moment où tu 

commences à rigoler avec les émotions des gens, c´est un peu moyen. Donc, j´voulais qu´à la 

fin…moi, j´ai pu rigoler, j´ai eu c´que j´voulais mais que lui, d´son côté, il puisse s´en sortir 

indemne, quoi.  Parce qu´il était vraiment croc, hein.  Il avait vraiment mordu à l´hameçon.  Eh 

ben, du coup, je dois inventer une excuse pour lui dire que j´veux pas qu´il m´ramène.  Alors j´sais 

pas trop comment j´vais m´en sortir.   



 
 
Vient le moment où il faut payer.  J´me dis merde.  Le mec il va payer pour se faire douiller en 

vérité.  Alors la, j´panique.  Et là, j´vois une bougie sur la table et j´enflamme l´addition qui s´élève 

vers le ciel comme ça, au-dessus d´nos tables.  Et elle s´enflamme et ça tombe en petite pluie de 

cendres sur nous deux.  Avec son regard interloqué qui me regarde.  « Mais qu´est-ce que c´est 

que cette fille ?  Qu´est-ce qu´elle vient de faire ? ».  J´étais là « Oups ! Enfin j´suis désolée.  J´crois 

qu´ça va pas le faire entre nous. » (rires) 

C´était la première fois que j´utilisais Tinder et c´est marrant parce qu´en vérité mon rapport à 

tinder n´a pas beaucoup changé.  Je l´ouvre une fois par mois et j´fais allez like like like like like 

like et je vois qu´il m´répond et qu´il m´dit salut.  Et là, j´fais genre.  Oui, je plais, là c´est bon, 

super.  Merci mon ego !  Et après, je l´ouvre plus Tinder. 


